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Les belles balades du Cher

N 46,52 484
E 002,56 049
La Loire

Village en milieu rural qui se développera grâce au fer
élaboré à partir des minerais locaux et expédié par le
canal de Berry à partir de 1837. Après l’arrêt des forges, la
fabrication de tuiles relancera l’activité industrielle. Profitez de
cette balade pour découvrir la Halle à charbon de Grossouvre
construite en 1841 et classée Monument Historique, elle a été
réhabilitée en un lieu dédié à la découverte de l’histoire du fer.
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Curiosités

•
•
•
•

Halle de Grossouvre et Espace Métal
Château de Grossouvre XIII et XIXe siècle
Tuilerie en activité
Canal de Berry

Le Cher
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Pas à pas

Canal de Berry

Carte IGN

Départ : Parking de la Halle de
Grossouvre
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1 Sortir du parking, prendre à
gauche, traverser le ruisseau, et
prendre de nouveau à gauche,
pour passer devant l’entrée
des Tuileries de l’Aubois encore
en activité, et suivre le chemin
de halage de l’ancien canal de
Berry jusqu’à l’écluse Forge de
Trézy.
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Canal de Berry

2 A l’ancienne écluse prendre
la route à droite sur 20 m
et bifurquer sur le chemin à
droite. Continuer pour prendre
le premier chemin à gauche et
atteindre la route D920.
3 Prendre en face (poste de
gaz). Suivre la petite route sur
1 km environ pour atteindre la
D76.
4
Prendre en face pour
traverser le hameau de La Noue
jusqu’a la D 92.
5 Prendre en face, (GR654).
Point de vue sur le château de

Grossouvre et son parc (XIII et XIXe
siècle). Jusqu’à la D920.
6 Prendre en face et atteindre le
carrefour pour suivre le GR654 et
le canal de Berry (Nota : possibilité
de rejoindre le parking de la halle
de Grossouvre).
7 Au canal prendre à gauche le
chemin de halage de l’ancien canal
pour arriver à une ancienne écluse.
8 Prendre à droite sur 30 m,
enjamber la rivière l’Aubois et
suivre le chemin pour atteindre la
route.
9 Prendre à droite jusqu’à la
patte d’oie .
10 A la patte d’oie, prendre à
droite la route qui descend pour
couper le ruisseau (la Fausse
Rivière). Cette route traverse la
Jaloterie et permet de rejoindre
la D78.
11 Nous la prenons à droite afin
de retrouver notre point de départ
(parking).
Ces itinéraires ont été élaborés
avec la participation
de l’association CDRB 18

Toute l’info sur les randonnées du Cher : www.berrryprovince.com
ou sur : www.tourisme-3provinces.jimdo.com

